
LA COUR 

La Soixante et Unième Année(1606-1607)  

Ce printemps là, le troisième mois, je visitais Ding You Wu et Nan Zhou. Je 

rendais visite également au Président du conseil Zhang Hong Yang pour le 

remercier de son support durant mon procès. Lors de mon arrestation le 

Président Chang, qui était le Premier ministre à l’époque et connaissait les détails 

de mon cas, avait fait de son mieux pour me sauver. Il était heureux de me voir 

et m’invitait ainsi que mes acolytes a dîner au restaurant Xian Yun. Durant le 

repas il dit, «  Tout le monde sait que Maître Han Shan est un maître du Chan 

bien instruit, mais bien peu de gens savent combien il a fait pour la dynastie. »   

Il continua ainsi énumérant une liste de mes efforts faits en faveur de la famille 

Impériale. Il me fut demander de parler de certaine de mes expériences et tous 

furent surpris et touchés des sentiments que j’avais exprimés. 

Je retournais plus tard à Cao Ji. Lors de mon passage Wen Jiang, le Conseiller 

Zhou m’invitait à rester chez lui pendant quelques jours. Par la suite j’allais à 

Ahang Gong ou je tombais très malade. Le Général Chen Er Shi m’invita chez lui 

où je passais un mois entier de convalescence. Je réussis cependant  à écrire 

douze poèmes pendant ce temps là. 

Cet automne, le huitième mois, le petit-fils de l’Empereur naissait. Pour la 

célébration l’Empereur avait donné l’ordre de libérer tous les prisonniers vieux et 

malades qui avaient été bannis. Il offrait aussi amnistie à ceux qui réussissaient à 

faire appel de leurs convictions. J’adressais une pétition au juge provincial  de Lai 

Zhou de bien vouloir revoir mon cas et après avoir fait ainsi, il ordonna la 

suspension de ma sentence et l’exemption d’autres contrôles militaires.    

 

La Soixante-deuxième Année(1607-1608)  

Au printemps, sur demande de Vice-roi Dai, je retournais à Cao Ji pour reprendre 

l’enseignement du Dharma de Bouddha. 

Quand j’étais jeune, je lisais souvent le Dao De Jing de Lao Zi, un ancien ouvrage 

duquel le noumène était extrêmement profond et souvent difficile à comprendre. 

Plus tard, l’ayant étudié entièrement et après être certain de l’avoir bien compris, 

je compilais sur la demande de mes étudiants et commençais à écrire un 

commentaire sur celui-ci. J’avais quarante sept ans lorsque je commençais ce 

commentaire et maintenant dans ma soixante deuxième année, finalement je le 

terminait. 

 

La Soixante- troisième Année (1608-1609)  



Le hall central du Temple de Cao Ji avait absolument besoin de réparations mais il 

n’y avait pas d’argent pour effectuer ces travaux. 

Au printemps, cependant, le Superintendant Feng Yuan Cheng du District 

Occidental était venu me voir. La nuit précédente, alors qu’il dormait dans les 

montagnes, il avait rêvé de Guan Yin. A peine arrivé à Cao Ji il alla directement 

dans le hall central pour se prosterner devant le Bouddha. Lorsqu’il releva la tête 

et pour regarder les Trois Grands Bouddha du Paradis de  l’Occident, il fut rempli 

de tristesse. Deux des statues étaient fortement endommagées. 

Il vint ensuite me voir et demandait pourquoi je n’avais pas restauré 

complètement le temple, je lui répondit que, tout simplement nous n’avions pas 

l’argent pour le faire. Il demandait alors combien cela aurait coûté pour effectuer 

les réparations totales du hall, les statues inclus, lorsque je lui donnais une 

estimation, il répondit « Bon, cela ne semble pas une somme trop difficile à 

obtenir. J’essayerai de l’avoir pour vous. »  

Il alla ensuite trouver Vice-roi Dai et lui racontait la triste condition du hall 

central. Vice-roi lui dit, « Si on voyait tomber un enfant dans un puit, on se 

grouillerait pour le sauver. Voyant l’endroit sacré des Bouddhas et Bodhisattvas 

en ruines, on ne peut rester assis et ne rien faire. » Ensuite le Superintendant lui 

répétait mon estimation sur le coût des réparations, Vice-roi répondit, « Ce ne 

devrait pas être trop difficile. » Il commandait immédiatement un officier de Nan 

Shao de venir et de faire une estimation officielle. 

Il m’invitait alors à venir discuter du projet avec lui et entendant qu’il avait 

l’intention de financer la reconstruction avec des fonds officiels, je lui offrais une 

autre proposition lui disant « Puisque ce ne serait vraiment pas correct d’utiliser 

de l’argent public pour de tels frais et vu qu’il y a de grands mérites qui 

s’accumulent pour ceux qui volontairement contribuent à la création de travaux 

Bouddhistes, pourquoi ne pas laisser chacun contribuer avec ce qu’il peut ? 

Vice-roi ensuite instruisit ses subordonnes de recevoir, avec reçus, les donations 

privées des citoyens. L’argent devait être donné directement au Vice-roi Dai et 

non pas aux moines. En un mois, presque mille pièces d’or avaient été collectées. 

J’allais dans la région occidentale pour acheter la charpente mais quand j’arrivais 

à Duan Zhou, le Vice-roi me demandait de rester et de surveiller la réparation du 

Hall Bao Yue. Un autre officier était allé faire l’achat de charpente pour moi. 

Lorsque la réparation fut finie cet hiver là, j’écrivais une histoire à ce sujet. La 

charpente achetée fut réunie sur les bords de la rivière et graduellement 

transporté sur le courant de l’eau.   

Durant le onzième mois, Vice-roi Dai fut accusé d’avoir mal dirigé des représailles 

militaires contre des bandits envahisseurs de l’Indochine. Il fut congédié de son 

bureau. 



  

 La Soixante- quatrième Année (1609-1610)  

Le deuxième mois de ce printemps là nous mettions les voiles pour Meng Jiang 

avec notre cargaison de charpente. Mais les vents, qui étaient favorables quand 

nous quittions Duan Zhou s’étaient levés considérablement et jusqu'à ce que nous 

arrivions près de Ling Yang Pass, ils étaient devenus tellement violents que nous 

entrions au port  abaissions les voiles et jetions l’ancre.  

J’allais sur la rive et visitais Duan Ji et là, en attendant une condition meilleure 

pour continuer le voyage, j’écrivais, Un Voyage de Rêve à Duan Ji. 

Lorsque finalement nous arrivions au dock de Meng Jiang, je rassemblais des 

hommes du port et tandis qu’ils déchargeaient la cargaison, j’allais une fois de 

plus au Temple du Sixième Patriarche.   

Je n’avais pu imaginer la réception que j’allais recevoir. Quelques moines 

trublions, par réaction de jalousie personnelle ou peut-être, à l’instigation de 

certains marchands desquels j’avais causé l’expulsion,  avaient convaincu tout le 

monde que j’avais détourné des milliers de pièces d’or pour mon usage 

personnel. J’étais accusé d’être un voleur.  

Démoralisé, je refusais de commenter sur une telle accusation fausse et tandis 

que les charges officielles se préparaient contre moi, je me retirais dans le hall de 

méditation et silencieusement récitais le Soutra du Diamant.  

Ensuite, alors que je répétais les phrases, oublieux du remous autour de moi, 

mon attention se fixait sur L’insistance du Bouddha que c’était de beaucoup 

mieux d’enseigner une phrase de la Vérité Bouddhiste que de faire des milliers 

d’actes de charité du monde, cependant bien intentionnées. Chagriné, je voyais 

clairement que, J’étais moi-même l’auteur des charges faites contre moi, parce 

que je m’étais permit de devenir trop engagé dans les accomplissements des 

choses du monde. Moi qui avais été privilégié de pouvoir comprendre, même, 

qu’une petite partie de la Grande sagesse de Bouddha, c’était mon devoir 

d’illuminer les autres à cette sagesse. Au lieu de cela je m’étais occupé de 

collecter de l’argent et j’étais allé faire des achats de charpente! Pour expier un 

tel abandon, j’écrivais un long commentaire Le Tailleur de Diamants des Doutes, 

dans lequel j’essayais de clarifier tout doutes possibles tout comme aussi leur 

merveilleuse signification.  

Durant mon procès, je présentais des preuves de mon innocence et plaidais mon 

cas le mieux possible. Puis,  je restais sur un bateau sur la rivière Fu Rong en 

attendant la décision de la cour. 

Pendant ce temps-là, le Préfet Xiang Chu Dong m’avait invité d’aller lui rendre 

visite par bateau. Le temps était mauvais, à peine avais-je atteint la rive que le 



bateau que j’avais pris fut détruit par les vents violents. Je tombais fort malade, 

même, que le médecin du Préfet avait du être convoqué pour me visiter. Quand 

je suis revenu  j’étais encore tellement faible que j’ai du aller habiter à l’hôtel.   

 

La Soixante- cinquième Année(1610-1611) 

Le septième mois de l’automne, alors que je vivais à nouveau sur le bateau de la 

rivière attendant la décision de la Cour, l’Officier en charge de l’enquête de mon 

cas était venu  me trouver afin de réviser mon témoignage. L’Officier doutait la 

véracité de ce verdict et de par son autorité s’en alla à Cao Ji pour interroger les 

moines qui avaient porté plainte contre moi. Il examina aussi les attestations 

reçues de chaque transaction que j’avais faite et déterminait que, pas un seul 

penny de cette somme qui me fut confiée, n’avait été dépensée injustement. Ne 

trouvant aucune évidence quelconque de détournement il annula la décision de la 

Cour.  

Cette annulation causa aux autorités de commencer une enquête sur les vrais 

motifs qui tout d’abord avaient porté les moines à faire de telles fausses charges 

contre moi. De délibérément déposer des fausses charges et de témoigner sous 

serment étaient des offenses capitales. Lorsque la conspiration contre moi fut 

exposée, je fis mon possible pour sauver la vie des moines mais les autorités 

n’étaient que trop outragées par cette tentative d’abuse du système judiciaire. 

Malgré qu’on me demandait tout le temps de retourner à Cao Ji, je n’avais eu ni 

le cœur ni la force de le faire. Instruisant mon disciple Bhiksu Huai Yu de prendre 

ma place au monastère, je partais pour Guangzhou.  

 

La Soixante- sixième Année (1611-1612)  

Au printemps, dans le troisième mois, je partais pour la Montagne Ding Hu dans 

le District de Duan Zhou pour récupérer de ma maladie et pour regagner des 

forces. En convalescence, je pouvais faire des discours sur le Dharma avec des 

acolytes et des  écoliers. J’étais capable aussi d’écrire Eclaircir les Doutes au sujet 

Du Grand Enseignement. 

 

La Soixante- septième Année (1612-1623)  

Durant cette année je restais au Temple Chang Chun où je donnais lecture sur Le 

Shraddhopada Shastra ( L’éveil de la Foi) Les Huit Parijnanas et Les Cent 

Divisions.  Beaucoup de mes élèves avaient des difficultés à comprendre mon 



essai, Applaudissant Le Sutra du Lotus, j’écrivais un commentaire supplémentaire 

afin de résoudre leurs difficultés. 

 

La Soixante- huitième Année (1613-1614)  

Cet été je commençais une série de lectures sur Le Sutra de la Complète 

Illumination  mais à peine arrive au milieu des séries, un énorme abces s’était 

développé dans mon dos. Plusieurs traitements et médicaments me furent 

donnés mais l’infection n’avait pas réagit et ma condition de santé s’aggravait. Je 

devenais tellement faible que le Commandant Wang Han Chung avait même 

commencé les préparations de mes funérailles. Puis ma chance changea. 

Un jour, un alcoolique appelé Liang Xing Shan, qui était entre autre, un expert 

dans le traitement de mon affliction particulière, soudain était venu m’appeler. Il 

avait examiné mon abcès, déclaré que c’était sérieux mais curable et avait 

proposé son traitement avec des herbes. Miraculeusement, ma condition 

s’améliorait et en hiver j’étais complètement guéri. Je lui écrivais une lettre avec 

l’expression de ma gratitude. 

Evidemment cet abcès était le retour de celui que j’avais eu quand j’avais vingt 

ans. A cette époque là, j’avais traité cette affliction comme étant une rétribution 

d’un péché oublié. En forme de réparation et pour pouvoir le guérir, j’avais prié et 

récité L’Avatamsaka Sutra. Après cela, chaque fois que l’abcès apparaissait, je 

récitais le Sutra tant que l’infection subsistait. Pendant quarante huit ans j’avais 

souffert de cette condition et pendant toutes ces années j’avais toujours pu le 

contrôler par la force de la prière. Mais dernièrement, la dette karmique restait 

impayée, il était évident que je n’avais pas encore fini de réparer cet ancien 

péché. 

Durant le dixième mois, alors que j’étais bien à nouveau, je recevais une lettre de 

Zeng Jin Jian qui me demandait de prendre retraite avec lui à Nan Yue. Lui et moi 

correspondions pendant plus de dix ans et souvent nous parlions de la possibilité 

de retraite à Nan Yue lorsque le moment propice serait arrivé. Sentant que 

maintenant le moment en fait était arrivé, j’emballais mes affaires et me dirigeais 

vers Nan Yue. 

La première fois que j’étais arrive  à Guangdong, des douzaines de disciples m’y 

avaient suivis. Mais le temps passait et un peu à la fois ils s’étaient dispersés, 

seulement quelque bhiksus restèrent en résidence permanente avec moi. Bhiksus 

Tong Chiung, Zhao Yi et trois de mes aides m’accompagnèrent à Hu Dong. 

Quelques jours après mon arrivée, mon disciple Fu Shan et mon aide Xin Guang 

qui avaient tous les deux visiter leurs parents dans le nord, venaient aussi me 

joindre. 

 



La Soixante- neuvième Année (1614-1615) 

Ce printemps là, dans le premier mois, je visitais la montagne De Shan où 

j‘écrivais quatre poèmes pour cette occasion. Plus tard je visitais Upasaka Feng 

Yuan Cheng à Wu Ling où j’écrivais encore de la poésie. Upasaka Feng et certains 

de ses amis gentiment firent des donations pour la restauration de Tan Hua 

vihara. A Chu Ling, le Prince Yong m’invitait à une fête végétarienne et au Temple 

Da Shan, les moines me demandaient de faire un sermon et de donner des 

préceptes. 

L’été dans le quatrième mois, je retournais à Hu Dong. Là, après avoir appris la 

mort de L’Impératrice- Mère, je célébrais un service de funérailles pour exprimer 

la dette de gratitude que je lui devais. Un avertissement de cette cérémonie fut 

donné par proclamation Impériale. 

Depuis que j’étais à Dong Hai, je pensais écrire un commentaire appelé  Une 

Explication Minutieuse du Surangama Sutra mais je n’avais jamais trouvé le 

temps de le faire. Finalement, dans le cinquième mois de cet été là, je 

commençais à écrire le commentaire et l’achevais en cinquante jours. 

 Le onzième mois, alors que Tan Hua fut restauré, je restais en montagne et 

écrivais encore de la poésie. 

 

La Soixante- dixième Année (1615-1616)  

Au printemps je donnais des sermons sur mon commentaire sur le Surangama 

Sutra. Durant l’été je réécrivais mon commentaire appelé Une Explication 

Minutieuse du Surangama Sutra et après cela je donnais un sermon sur L’Eveil de 

la Foi  et écris un commentaire sur celui-ci. Le huitième mois de l’automne, je 

visitais la montagne Nan Yue et escaladais Zhu Yong bec pendant le festival de la 

mi-automne.   

Le neuvième jour du neuvième mois, Upasaka Feng Yuan Cheng, qui avait été  

transféré de Wu Ling au poste de commande de Hu Nan, m’invitait pour aller 

visiter le temple de Fang Guang avec lui.  

L’inspecteur Wu Sheng Bai venait ainsi me voir pour discuter de mon 

commentaire sur le Surangama Sutra. Il était tellement content du manuscrit que 

lui et certains de ses subordonnés donnaient de l’argent pour l’imprimé. En plus, 

il procurait un artiste pour produire un album illustré de quatre vingt Bouddhas. Il 

me demandait d’écrire un hommage pour chaque Bouddha et appréciait 

joyeusement. Dès que Upasaka Feng fut installé à son nouveau poste de 

commande, il m’invita encore pour aller visiter la montagne Jiu Yi. 



Le dixième mois, j’arrivais au District Ling Ling où je restais chez Yu Ji pour 
l’hiver. 
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